Commune de Barcillonnette
Conseil municipal du 20/11/2015
Procès-verbal
Présents : Mmes Brigitte BRICOUT M. Christian VANWONTERGHEM, Nicole MAGALLON et Agnès
PISSY ; MM Grégoire DELABRE, Christian EVEQUE, Bruno HEMERY, Christian PIETAIN et JeanPierre TILLY.
Absent excusé : M. Jonathan LANCELOT ( procuration G Delabre)
Secrétaire de séance : M. Christian PIETAIN
Le conseil municipal...
Délibère favorablement, à l'unanimité…
• pour la convention de mandat avec la CCTB sur les travaux de voirie ;
• pour la définition du taux de contribution de la commune au fonctionnement du CLSH, fixé à
0,1 % ;
• pour une décision modificative du budget, au chapitre des investissements, afin de réaliser
l'acquisition de la bergerie (160 000 € en dépense et 160 000 € en recette).
Étudie...
• le schéma départemental de coopération intercommunale et…
◦ prend acte des inquiétudes transmises par les habitants à l'occasion de la réunion publique du
6 novembre et du compte rendu de la réunion organisée par les conseillers départementaux ;
◦ décide de diffuser largement aux habitants, aux collectivités et à la presse un texte
rendant compte des motifs de notre avis qui, sous réserve d'inventaire, reste à l'heure actuelle
négatif ;
◦ est informé des éléments à prendre en considération pour aboutir à une décision ;
◦ est informé des réunions programmées par la CCTB (23 novembre pour les élus à
Châteauvieux, 9 décembre pour les habitants à la salle communale) ,
Décide…
• de demander un délai de 6 ans pour la mise en place du calendrier ADAP, compte tenu de la
nécessaire programmation des travaux dans un contexte de multiples projets affectant à moyen
terme la capacité d'autofinancement de la commune ;
• de surseoir à la demande de la Trésorerie d'admission en non valeur de la dette de 230 € de
Mme DUFLOT et tente encore d'en obtenir le paiement ;
• de l'organisation du bureau électoral pour les élections régionales des 6 et 13 décembre ;
• de modifier le règlement de location de la salle municipale pour prévenir les nuisances sonores
provoquées par des usagers indélicats ;
• de demander au comité des fêtes d'organiser conjointement la cérémonie des vœux ;
• de procéder à une demande de subvention au conseil départemental, par le biais de la
bibliothèque centrale de prêt, pour l'achat d'un ordinateur, puisque celui qui équipe aujourd'hui la
bibliothèque a intégralement été payé par la commune ;
• d'organiser une rencontre le 29 novembre entre des élus et les jeunes du village à propos des
événements du 13 novembre et demande à Christian PIETAIN et Jean-Pierre TILLY de l'animer.

Est informé…
• De l'état d'avancement du projet lié à la bergerie et notamment :
◦ de la réponse favorable obtenue pour la partie relative à la production d'énergie, par le biais
du Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET), sur la base de 170 000 € et, en
conséquence, du besoin d'affiner le plan de financement ;
◦ de l'absence de réponse de la SAFER sur le prix des terres et du besoin de réitérer la
demande et demande au maire de prendre contact ;
◦ d'un rendez-vous programmé le 25 novembre avec le président de la commission
d'attribution et le directeur départemental de la SAFER
◦ de la nécessité de disposer d'une évaluation plus précise du coût des travaux pour l'irrigation
des terres et demande à Grégoire DELABRE de rechercher ces éléments et à Nicole
MAGALLON de prendre contact à ce sujet avec la chambre d'agriculture ;
◦ de la progression des projets de création des ateliers de découpe et de transformation
fruitière ;
◦ de la réponse favorable donnée par la Caisse d’Épargne et de la mise à disposition
de l'emprunt dans la quinzaine ;
◦ de la situation financière favorable de la commune vis-à-vis des banques du fait d'une
excellente capacité de remboursement et de rentrées pouvant être mises en regard des prêts
en cours.
• De la mise en place prochaine de l'abribus à Clapier Imbert, débutant par la confection d'une dalle
prévue le 30 novembre ;
• De la manière dont s'est réalisée, le 15 novembre, l'inauguration de la structure multi-sports, en
présence de M. Jean-Louis CLEMENT, conseiller régional, après que les participants ont respecté
une minute de silence en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre ;
• Des questions posées par Mme AFONSO concernant le bornage de son terrain ;
• De l'achat d'une disqueuse et d'un taille-haie, pour une somme de 580 € conforme au budget
outillage, et décide d'établir un inventaire du matériel communal et de programmer les achats
d'équipement.
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